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Corporation des résidents du lac Xavier

MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La COVID-19 nous fait passer une période difficile. Les dernières semaines ont été éprouvantes pour
plusieurs et nous rappellent à quel point la santé, la famille et l’environnement sont des priorités qui
demeurent malgré les situations. Nous vous souhaitons bon courage et espérons que vous allez trouver
une certaine tranquillité autour de notre merveilleux lac Xavier tout en respectant notre devise : VIVRE
EN HARMONIE.
La Corporation des résidents du lac Xavier travaille fort pour garder notre lac en santé. La qualité de
l’eau est notre préoccupation principale. Vous avez un puisard ? La Municipalité a émis le règlement 022020 qui exige le remplacement des puisards. Ne tardez pas et planifiez votre nouvelle installation
septique ! Pour chacune de vos installations septiques, faites vos entretiens régulièrement et respectez
les délais de vidanges recommandés ! Les problèmes causés par les installations septiques sont la source
principale de pollution du lac. La Municipalité continue d’effectuer le suivi des vieilles installations
sanitaires. Merci de votre coopération.
Il y a du mouvement au conseil d’administration. Après s’être engagée durant 8 années au sein de
plusieurs comités et dossiers, Anne Della Rosa a décidé de se retirer. Anne s’est impliquée dans les
comités de l’ensemencement et du Plein Air. Elle s’est aussi investie dans les dossiers des castors, de
l’accueil des nouveaux résidents, de la mise à jour de la liste des résidents, de la représentation du lac
Xavier au conseil municipal et de l’organisation des 5 à 7 annuels. En plus, chaque jour, elle surveille la
venue de nouveaux bateaux et s’assure que le propriétaire respecte le règlement de lavage de bateau
afin d’éviter la propagation du myriophylle à épis dans notre lac.
Anne voue un amour respectueux à la nature. Par son engagement au sein de la Corporation, elle a non
seulement très bien représenté le CA auprès des résidents, mais elle a aussi mené chacun de ses
dossiers avec une attention particulière pour la nature. Nous voulons la remercier de son implication
pour tout ce qu’elle a apporté au Lac Xavier.
En espérant vous voir (de loin!) en santé et en mesure de profiter de la saison
estivale 2020!
Informations générales
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet de la Corporation des résidents du Lac Xavier
à l’adresse suivante : www.lacxavier.ca
Vous y trouverez le calendrier des activités, des nouvelles, le Code de Vie ainsi que les liens utiles relatifs
à la Municipalité de La Conception, à la MRC des Laurentides et autres documents en lien avec la qualité
de l’eau et de l’environnement.
De plus, n’hésitez pas à nous communiquer tout changement d’adresse ou courriel pour les
communications futures à lacxavier@outlook.com

Cotisations 2020
Votre cotisation 2020 doit être renouvelée. Celle-ci couvrira la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
En effet, être membre de la Corporation des résidents du Lac Xavier vous permet d’avoir une voix et une
présence aux assemblées municipales pour représenter vos intérêts ainsi que de supporter nos
initiatives portant sur :
 L’amélioration / le maintien de la qualité de l’eau.
 La caractérisation des plantes aquatiques.
 L’ensemencement.
 La communication de code de navigation responsable.
 L’encouragement d’un esprit de communauté (accueil des nouveaux résidents, 5 à 7, journal
bisannuel, comité plein air).
Si vous avez des problèmes d’utilisation, n’hésitez pas à communiquer avec lacxavier@outlook.com
Par la poste, libellez le chèque à Corporation du lac Xavier et retournez-le avec le formulaire d’adhésion.
Merci pour votre fidélité.
Rencontre 5 à 7
À la suite du succès de notre 5 à 7 2019, la nouvelle cuvée 2020 aura lieu le samedi 19 septembre 2020
(si le confinement nous le permet).
Le comité se fera un plaisir de vous offrir un buffet et vous laisse le soin d'apporter vos consommations
alcoolisées. Au plaisir de se réunir en personne, petit et grand, si tout va pour le mieux.
Le comité 5 à 7
Information Municipale
Nouveau règlement municipal (02-2020)
Lors de l’assemblée municipale de février 2020, le règlement 02-2020 a été adopté visant le
remplacement des puisards d’ici février 2023.
Les résidents dans cette situation auront donc 3 ans pour rendre leurs installations sanitaires conformes.
Ce règlement a été adopté en réponse à des résultats d’analyse d’eau inquiétants du Lac des TroisMontagnes dont la cause a été liée aux puisards.

Analyse d'eau & Caractérisation des Plantes
Les résultats d’analyse d’eau des échantillons prélevés le 28 juillet 2019 indiquent que l’eau de baignade
est majoritairement excellente. Le meilleur moyen pour avoir une eau d’excellente qualité est que tous
les résidents entretiennent leur installation septique adéquatement et régulièrement. Les résultats sont
disponibles sur le site de la Corporation http://www.lacxavier.ca/nouvelles/2019.php. Nous
poursuivrons les analyses en 2020.
En 2019, la caractérisation des plantes aquatiques a permis de cartographier les herbiers présents au
lac Xavier. Aucune plante aquatique exotique envahissante n’a été répertoriée. C’est une bonne
nouvelle et il faut rester vigilants! Si la situation le permet, une sortie se tiendra à l’été 2020 pour
permettre aux curieux de participer à la caractérisation des plantes aquatiques.

Le comité Protection de qualité des eaux du lac Xavier
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020-2021
Parution du journal l’Écho du Lac Xavier
Assemblée générale annuelle *
Analyses d’eau
Rencontre 5 à 7
Parution du journal l’Écho du Lac Xavier

Semaine du 25 mai 2020
Dimanche le 7 juin 2020, à 10:00
Dimanche le 2 août 2020
Samedi le 19 septembre 2020
Semaine du 14 décembre 2020

*Virtuellement avec l’application ZOOM

